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GABRIELA MENDIZÁBAL BERMÚDEZ
Faculté de droit et de sciences sociales (fdycs), Université autonome de 
l’État de Morelos (uaem)*

LE RENOUVELLEMENT DU PROGRAMME IMSS-BIENESTAR  
AU MEXIQUE

Il est indéniable qu’au Mexique, l’aide sociale est un instrument étatique de premier 
plan grâce auquel des millions de personnes ont accès aux services de santé et à un revenu 
minimum. À l’heure actuelle, sur une population totale de 128,2 millions de Mexicains1, 
73 millions2 bénéficient ainsi de la sécurité sociale, tandis que 55,7 millions de personnes 
vivent dans la pauvreté (dont 10,8 millions dans l’extrême pauvreté3) et que 43,6% des 
travailleurs appartiennent au secteur informel4.

De ce point de vue, les programmes d’aide sociale sont entrés dans les mœurs, malgré 
l’absence de sécurité juridique qui les caractérise, puisqu’ils peuvent être modifiés à la 
discrétion du Président de la République si les programmes sont fédéraux, ou par les 
gouverneurs dans le cas des programmes étatiques. Ainsi, chacun des Présidents successifs 
a laissé son empreinte sur le pays, et les programmes d’aide sociale sont autant une 
tentative d’éradication de la pauvreté qu’un moyen de contrôle politique des citoyens. Un 
grand nombre d’entre eux sont accordés par le biais de financements sous conditions, qui 
peuvent servir des objectifs très nobles. Par exemple, les étudiants en situation de pauvreté 
désireux d’obtenir une bourse doivent simplement justifier de leur inscription dans une 
école publique et de leur zone de résidence ; à l’inverse, divers chercheurs ont identifié 
d’autres programmes marqués par la corruption, visant notamment à « acheter » des votes 
lors des élections, ou encore à véhiculer des personnes pour permettre leur participation à 
des événements politiques5.

Cet article analyse brièvement l’évolution récente qui a mis fin au programme Prospera 
«  internationalement reconnu », et au programme phare Seguro Popular de Salud, tous 
deux remplacés par l’élargissement du programme «  IMSS Bienestar  » existant (I), puis 
présente les principaux changements intervenus au cours du premier semestre 2022 (II).

1 * ORCID : 0000-0002-6411-0837.  
Institut national de statistiques et de géographie, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 
INEGI, Mexique, 2022 : https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQuery 
Datos_Colores.asp?proy= enoe_pe_ed15_pt 

2 Présidence de la République, Tercer informe del gobierno, Gouvernement du Mexique, 2021, p. 284.
3 Conseil national d’évaluation de la politique de développement social, Pobreza en México, 

Mexique, 2020 : https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx
4 Institut national de statistiques et de géographie, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 

Premier trimestre 2022, Mexique, 2022. p. 16.
5 G. Mendizábal Bermúdez, Gabriela, « Conditional cash transfers for families and children under 

Mexico´s PROSPERA programme », in Tineke Dijkhoff et Letlhokwa George Mpedi (coord.), 
Recommendation on Social Protection Floors, Royaume-Uni, Wolters Kluwer, 2018, p.135.  
M. Marván Laborde, « No, no, no tienen hambre (Non, non, ils n’ont pas faim) », Magazine Facts and 
Rights, n°32, mars-avril 2016.
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I - DE PROSPERA AU PROGRAMME IMSS-BIENESTAR
Le programme IMSS-Bienestar est un programme d’aide sociale du gouvernement 

fédéral, qui vise à mettre en place un système de santé centralisé. Plus précisément, il 
entend « garantir le droit constitutionnel à la protection de la santé, par l’octroi de services 
de santé et différents niveaux de prise en charge, en tenant compte de la mise en œuvre et 
de l’application du modèle de soins de santé intégrés (MAIS)6. Celui-ci associe l’octroi de 
services de santé à la participation active des communautés en vue de l’autogestion des 
patients, au bénéfice des populations non affiliées au système de sécurité sociale »7.

L’origine de l’IMSS Bienestar remonte à la mise en œuvre de plusieurs programmes 
d’aide sociale visant à répondre aux aspects fondamentaux de la réduction de la pauvreté, 
depuis le Programme Inversión al Desarrollo Rural (« PIDER ») déployé de 1973 à 1983, 
jusqu’à Oportunidades en 2000. Pour la première fois, les bénéficiaires de ce programme 
étaient des familles marginalisées vivant en situation de pauvreté, dans l’incapacité 
de satisfaire à leurs besoins en matière d’éducation, de santé et d’alimentation. Lors du 
changement de gouvernement en 2014, ce programme a été rebaptisé Prospera et avait 
pour principales caractéristiques de contribuer au renforcement des capacités, à l’accès 
aux droits sociaux et au bien-être des populations en situation de pauvreté. Il intervenait 
ainsi dans les domaines de l’alimentation, de la santé (par le biais de l’« assurance maladie 
populaire »), de l’éducation et, pour la première fois, par une approche privilégiant la mise 
en relation, ce qui permettait de conseiller, informer et promouvoir l’accès des familles à 
des programmes ou initiatives générateurs de revenus, de formation, d’emploi, d’accès aux 
systèmes d’épargne et de crédit, etc.8.

Puis, une fois de plus en 2018, le changement de parti politique à la présidence, 
avec le passage du PRI au Mouvement de régénération nationale (Morena), a donné 
lieu au démantèlement de Prospera et à son remplacement progressif par de nouveaux 
programmes, ou par l’élargissement de programmes existants tel que l’IMSS Bienestar. 
Autrement dit, la coordination entre les bénéficiaires, la reconnaissance de leurs besoins 
et l’accès aux prestations a disparu dans la mesure où les services précédemment fournis 
dans le cadre de programmes globaux ont été remplacés par des programmes ciblés, 
déconnectés les uns des autres. Par exemple, des pensions sont versées aux personnes 
âgées, des bourses octroyées aux étudiants ou des aides versées aux communautés 
rurales, mais sans que les situations individuelles soient examinées dans leur ensemble 
pour une prise en charge globale, et en se focalisant sur le respect des exigences requises 
uniquement au niveau de chaque programme.

Par ailleurs, le programme d’assurance maladie populaire, qui donnait accès aux soins 
de santé à 53,3 millions de Mexicains, a été supprimé en 20209 et récemment, en 2022, l’un 

6 Modèle de soins de santé intégrés.
7 Secrétariat du gouvernement, ACUERDO mediante el cual se establecen las Reglas de 

Operación del Programa IMSS-BIENESTAR para el ejercicio fiscal 2022, Journal officiel de la 
Fédération, 24  décembre  2021  : https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5639354& 
fecha=24/12/2021#gsc.tab=0 

8 Journal Officiel de la Fédération, Reglas de Operación de Prospera, Programa de Inclusión Social, 
para el ejercicio fiscal 2016, Journal Officiel de la Fédération, Mexique, 2016 : https://bit.ly/2JVW5mx

9 Afiliación histórica del Sistema de Protección Social en Salud, Gouvernement du Mexique, Mexique, 
2018  : https://www.gob.mx/salud/seguropopular/documentos/afiliacion-historica-del-sistema-de-
proteccion-social-en-salud
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des régimes de sécurité sociale a été étendu pour bénéficier à une population jusqu’alors 
non assurée.

L’IMSS, acronyme de Instituto Mexicano del Seguro Social (Institut mexicain de la 
sécurité sociale), est la principale institution de sécurité sociale du Mexique : 69 millions de 
personnes bénéficient de l’assurance obligatoire des travailleurs du secteur privé au travers 
des cinq branches d’assurance suivantes : maladie et maternité ; invalidité et vie ; risques 
professionnels ; vieillesse, chômage et retraite; et garde d’enfants et prestations sociales. 
L’IMSS prévoyait déjà d’inclure, par décret présidentiel, certaines personnes n’ayant pas droit 
à l’affiliation, comme les étudiants, pour les prestations en nature de l’assurance maladie.

II - LES MODIFICATIONS APPORTÉES EN 2022 AU PROGRAMME  
      IMSS-BIENESTAR
L’idée d’étendre la couverture de l’IMSS Bienestar à une plus grande partie de la 

population non éligible avait pour objectif de profiter de l’infrastructure médicale et de 
l’expérience dont dispose déjà l’IMSS, pour fournir des services de santé dans les zones où 
le gouvernement fédéral, par le biais du ministère de la Santé, n’a pas encore pu le faire.  
Par conséquent, le 4 février 2022, le Président Andrés Manuel López Obrador a signé 
l’accord-cadre, qui initie la transformation des services de santé, et avec elle la fédéralisation 
des services adossés aux systèmes de santé des États10. Pour ce faire, des accords de 
partenariat doivent être signés avec chacun des États fédéraux afin qu’ils cèdent à l’IMSS 
l’infrastructure physique de leurs cliniques et hôpitaux, ainsi que les ressources humaines 
nécessaires à leur fonctionnement, permettant dès lors, par le biais du programme IMSS-
Bienestar, que les personnes n’ayant pas de sécurité sociale puissent bénéficier des services 
de santé.

Le cadre juridique se compose de l’article 4 de la Constitution mexicaine ; des articles 
214 à 217 de la loi sur la sécurité sociale qui font référence aux prestations de solidarité 
sociale ; du 16e article transitoire de la loi fédérale sur les recettes pour l’exercice 2022, 
qui autorise l’IMSS à conclure des accords avec les entités fédérales pour la prestation de 
services médicaux ; ainsi que des Règles de fonctionnement du programme IMSS-Bienestar 
pour l’exercice 202211.

Les bénéficiaires du programme IMSS-Bienestar sont :
- Les personnes n’ayant pas de sécurité sociale, qui résident dans l’une des localités où des 

accords de fonctionnement IMSS-Bienestar ont été signés ;
- Les migrants étrangers de passage sur le territoire national12. À cet égard, il convient 

de préciser que les migrants en transit sont assimilés à des visiteurs sans autorisation 
d’exercer des activités rémunérées, sur la base des dispositions du 6e article transitoire de 
la Loi sur les migrations. Conformément à la loi mexicaine, ils sont considérés comme des 

10 Secretaría de Salud, 053. Inicia proceso de federalización de los servicios de salud en el estado 
de Tlaxcala, Gouvernement du Mexique, 4 février 2022 : https://www.gob.mx/salud/prensa/053-
inicia-proceso-de-federalizacion-de-los-servicios-de-salud-en-el-estado-de-tlaxcala

11 Les règles de fonctionnement du programme IMSS-Bienestar pour l’exercice 2022 ont été publiées 
au Journal officiel de la Fédération le 24 décembre 2021, et entreront en vigueur à partir du  
31 décembre 2022.

12 ACUERDO mediante el cual se establecen las Reglas de Operación del Programa IMSS-BIENESTAR 
para el ejercicio fiscal 2022, Journal officiel de la Fédération, 24 décembre 2021, op. cit.
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étrangers ayant le statut de visiteurs « autorisés à transiter ou à séjourner sur le territoire 
national pendant une période ininterrompue de 180 jours maximum, à partir de la date 
d’entrée, sans autorisation d’exercer des activités rémunérées dans le pays »13.

Les avantages offerts par ce programme consistent en :
- des soins médicaux de niveau 1, y compris les soins d’urgence de base, la santé mentale, 

les soins infirmiers et la médecine préventive ;
- des soins médicaux de niveau 2, comprenant la chirurgie générale, l’obstétrique et la 

gynécologie, la médecine interne, la pédiatrie, l’anesthésiologie, la médecine familiale et 
l’épidémiologie. À noter que la manière dont ces soins médicaux hautement spécialisés 
seront fournis n’est pas encore définie14. 

Les conditions d’accès aux prestations médicales sont les suivantes :
- se rendre en personne dans l’une des unités médicales ;
- présenter la Clave Única de Registro de Población (CURP). À défaut, fournir un acte de 

naissance ou une pièce d’identité officielle (carte de l’Institut national électoral, passeport 
ou carte professionnelle).  

Conclusion
Il est étonnant que, bien que conformément aux Règles de fonctionnement du 

programme IMSS-Bienestar pour l’exercice 2022 les bénéficiaires seront ceux exclus de la 
sécurité sociale, en référence aux personnes n’ayant pas d’assurance sociale. Il est ensuite 
indiqué de manière contradictoire à l’article 3.3.1 du Registre de la population que les 
bénéficiaires d’autres assurances sociales pourront également y prétendre. Il faut également 
noter que les règles d’accès sont inapplicables aux migrants en situation irrégulière. Pour 
s’inscrire en tant que bénéficiaires, ils doivent présenter leur CURP ou leur passeport, or la 
plupart d’entre eux ne disposent pas de ces documents.

La conclusion d’accords avec chacun des gouvernements des États doit permettre aux 
66 millions de personnes qui n’ont actuellement pas accès à la sécurité sociale de rejoindre 
les 11,6 millions de bénéficiaires actuels du programme IMSS-Bienestar. Cela représente un 
accroissement des responsabilités incombant à l’IMSS, en plus de l’engagement d’améliorer 
les infrastructures hospitalières, de garantir l’approvisionnement en médicaments, de 
disposer d’un personnel médical suffisant et d’améliorer ses conditions de travail, tout en 
fournissant des soins médicaux gratuits et de qualité…, ce qui semble un défi impossible à 
relever sans une augmentation du budget à la hauteur des nouveaux besoins.

En outre, il sera nécessaire de déterminer la manière dont seront pris en charge les 
besoins médicaux de niveau 3, correspondant aux soins hautement spécialisés, car jusqu’à 
présent, il n’a été question que des soins médicaux de premier et deuxième niveaux, qui 
comprennent les soins ambulatoires, préventifs et d’assistance.

13 Loi sur la migration, art. 52.
14 IMSS : Bienestar para toda la vida, Aportaciones a la política pública del Sector Salud y estrategias 

para el fortalecimiento de la Seguridad Social 2018-2024, Mexique, 2018 : https://www.gob.mx/
cms/uploads/ attachment/file/428868/Programa_IMSS_Bienestar_para_toda_la_vida.pdf
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